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Quelques Fourmis des Indes, du Japon

et d'Afrique

A. FOREL

Avec 1 fi "lire dans le texte.

jNI. le D' HoRN m'a envoyé les Fourmis suivantes du Musée

entomologique allemand. Ce sont d'abord ses propres récoltes

à Ceylan, dont la partie principale a déjà été décrite par M. le

prof. Emery en 1901. Je me contenterai d'énumérer ou de décrire

ici les formes qui font défaut dans son travail. En second lieu,

•j'ai pu prouver que des Fourmis d'origine douteuse provenaient

de la province d'Assam (Inde). De ce fait M. Horn a pu, de

son côté, conclure qu'il s'agissait de Fourmis reçues de feu le

D' Kratz et provenant, on peut dire certainement, de Khasia

Hills, à Assam. Enfin, les Fourmis d'Afrique proviennent de

M. CoNRADT, qui les a récoltées à Kamerun. Ici encore, je me
contenterai d'énumérer les espèces qui n'ont pas été examinées

par MM. Emery et Sxrrz.

I. Ceylan, Assam, Japon, Bombay, Timor et Bornéo.

Odonlomacluis monticoLa Em.

9- Khasia Ilills (Assam).
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Harpegnalhos saltalor Sm.

$ 9 cf • Khasia Hills (Assam).

Il s'asrit évidemment ici d'une mêmefourmilière de cette sin-o
gulière espèce, qui probablement fait les mêmes bonds prodi-

gieux que sa voisine, le cruentatus. Le çf est parfaitement iden-

tique à celui que j'ai déjà décrit. Commelui, il a le thorax noir et

la tête et Falidomen plus ou moins rouges ou jaunâtres. Les ailes

sont identiques à celles du cruentatus, avec 3 cellules cubitales

distinctes, mais sans le commencement de partage de la pre-

mière qu'on voit chez le cruentatus, et brunâtres, avec la tache

marginale et les nervures brunes. 11 ne s'agit donc pas d'ailes

anormales, comme l'a cru Emkry (voir fig. 1).

FiG. 1. —Harpegiiatlios venatov Sm. cf

Diacamma assamense For.

'^
. Khasia Hills (Assami.

Centromyrmex Feae v. ceylonica For.

^ . Negombo, Geylan (Horni.

Rhyticloponera Hanieli n. sp.

"^
. L. 8""", 5. Mandibules densément et assez finement striées,

avec un éclat soyeux, des points épars peu apparents et do nom-

breuses petites dents. La tète est 1res large, au moins 1 '/s fois

plus large que le thorax, presque rectangulaire, un ])ou plus

longue que large, légèrement plus large devant que derrière,

avec le bord postérieur et les côtés presque droits et avec une lé-

gère dépression transversale peu apparente sur le dos de l'occi-

put. Bord antérieur de l'épistome avancé en triangle obtus. Epis-

tome sans carène. Arêtes frontales avec un lobe antérieur
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subhorizontal, presque parallèles en arrière. Les yeux sont

situés un peu en arrière du milieu et médiocrement convexes.

Le scape dépasse le bord postérieur d'un tiers de sa lon-

gueur. Premier article du lunicule bien plus court que les sui-

vants, qui sont un peu renflés à l'extrémité et au moins deux

fois plus longs que larges. Le bord antérieur de la tète dépasse

sensiblement de côté l'insertion des mandibules. Suture pro-

mèsonotale jirofonde, échancrant un peu le profil du thorax.

L'ne dent triangulaire en l^as du j)ronotuni. Suture mèsoépi-

notale indistincte. Pas trace de dents à l'épinotum, qui est

faijjlement convexe. Nœud analogue à celui de Varaiieoides Le

Guill. r. slrigosa Em., mais moins long et avec une surface su-

périeure moins marquée, légèrement convexe. Le nœud n'est

pas plus long que sa hauteur postérieure.

Grossièrement et régulièrement réticulée, avec le fond des

mailles luisant. Sur les joues et sur l'épistome il y a, en outre,

quelques rides longitudinales entre les réticulations. Abdomen
et membres densément et pas très lînement striés en long, sans

réticulations, avec des points épars effacés et un éclat soyeux.

Tout le corps et les membres pourvus de poils dressés courts,

roussàtres, assez raides et obtus, médiocrement abondants.

Pubescence à peu près nulle, ijrune. Mandibules et membres
d'un roux bi'unàtre.

Timor, récolté par M. Hanikl; une seule ^ .

Cette espèce diffère de Varaiieoides r. strigosa par sa sculp-

ture, sa large tête et ses yeux moins convexes. A côté des arêtes

frontales, il y a un petit espace à sculpture plus fine, qui ne

l'orme du reste pas de scrobe j)roprement dit. A certains égards,

cette espèce ressemble un peu à la R. (Chalcoponera) obscu-

rum For.

Leplogenys (Labopella) diiniiuiia Sm. sens strict.

<^ . Khasia Hills (Assam).

Leplogeni/s (Lobopella) di min nia Sm. r. sardsinormn for. v.

nitidiceps Eni.

?? . Ban(hu'a\v(dla, Ccvlan I1()R>).
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Leptogenys (Lobopelta) Kilteli Mayr.

$ . Khasia Hills i Assami.

Sima ihagntensîs For.

9. Khasia Hills (Assam).

Pheidole megacephala F.

$ 9 2[ . Puttalam et Bandai'awella, Ceylan (Horn).

Pheidole rhominoda Mayr. r. taprobanae For.

$ . Puttalani, Ceylan (Horn).

Cremastogasier Rothneyi Mayr. v. civa For.

J_.
Banclara^vella, Ceylan (Horn).

Cremastooasler siibnuda Mavr.

"^
. Trincomali, Ceylan iHorn).

Cremastogasier RogenJioferi Mayr.

$ . Khasia Hills fAssam).

Cremastogasier (Oxygyne) aherrans For. v. Assmiilhi n. v.

?^ L. 3"'"', 6 à 3""", 7. Entièrement noir ou d'un noir à peine

brunâtre. Epines de Tëpinotum distinctement plus longues que

chez le type. Le premier nœud du pédicule est plus court et

plus large, plus large que long (un peu plus long que large

chez le type), presque aussi large que le second nœud. La tête

est aussi un peu plus convexe et un peu moins large derrière.

Les membres sont bruns, les manclijjules seules rougeâtres.

La 9 est absolument identique à celle du type de l'espèce

par sa forme, sa sculpture, sa taille et tout le reste.

Bombay, récoltées par M. Assmuth et reçues par M.Wasmann.

Pheidologelon affinis Jerd. v. spiiiosior For.

?^ . Nalanda, Ceylan (Horn).

Cataulacus graiiidatus Latr.

"^
. Khasia Hills (Assam).
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Teclinoinyrmex albipes Sni. r. Wedda n. st.

ç^ . L. 2""", 2 à 2""", 6. Tout le corps d'un roussâtre un peu brun,

avec les membres légèrement plus clairs et les tarses un peu

plus jaunâtres. Tout l'Insecte est un peu moins trapu que l'es-

pèce typique; la tète surtout est plus étroite, ])ien plus longue

que large, aussi étroite derrière que devant, avec le bord posté-

rieur à peu près droit et les yeux légèrement plus petits. La face

basale de l'épinotum est un peu moins courte et sa face déclive

légèrement plus convexe. Les scapes sont d'une idée plus longs.

La pubescence est plus faible, mais la sculpture est la même.

Ç L. 3'"'",!. Mêmesdifférences que pour l'ouvrière. Les ailes

manquent. Cette race a à peu près la couleur de la r. brinmeus

For., mais elle s'en distingue par sa tète étroite, sa faible pu-

bescence et ses scapes plus longs.

Bandarawella et Nalanda Ceylan (Hornj.

Tapiiwma indicum For.

^ . Trincomali, Ceylan (Horn).

Plagiolepis WroiigJitoiii For.

"^
. Bandarawella, Ceylan (Horn).

Acropyga acativentris Rog.

?^ . ^Yeligama, Ceylan (Horn).

Une variété un peu plus petite, avec les yeux relativement

plus petits, se rapprochant un peu de la r. auslralis For. A ce

propos je dois dire que je ne puis confirmer ce que disent Mayh

et Emery sur les antennes de cette espèce ; chez tous mes nom-

breux exemplaires, les scapes de Vacutiveiitris dépassent dis-

tinctement le bord postérieur de la tète de bien plus de leur

épaisseur, et les articles du funicule, du moins ceux de la base,

sont plus longs que larges.

PrenoLcpis Taylori For.

9- Trincomali, ('evhin i IIorn).

Campoiiotus fdllax IVyl. v. Kciliiloi n. v.

?^ . L. r)""",;") à G""". FnlièreiiKMil noire, avec les membres d'un
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brun roiigeàtre, les mandibules, le bord antérieur de la tète et

les tarses rougeàtres. Le bord postérieur des segments de Tabdo-

men est d'un jaune doré. Cette variété diffère de la v. Bi-nni par

son écaille mince et de toutes les autres par son épistome sub-

caréné, avec un lobe antérieur assez avancé et seulement une

échancrure très faible à son bord antérieur. Ses mandibules à

5 dents et tout le reste le rapportent à part cela au fallax.

9 L. 9'"'". Exactement les mêmes différences que pour Tou-

vrière. Echancrure de Tépistome un peu plus nette. Ailes assez

fortement enfumées de brun, avec la tache marginale brune.

Ile Kondo, prov. Nagato (Japon). Récolté par M. Nawa et reçu

de M. le prof. Ito.

Camponalas [Myimoturba) maciilaliis F. r. mitis Sm. v. Bac-

chas Sm.

?^ 9 cf • Nalanda, Ceylan (Hor>).

Cainponotus (Orthonotomyrmex) sericeus F. v. peguensis Em.

\. igiiiceps n. v.

"^
. Je donne ce nom à la variété du peguensis qui a la tête et

les antennes rouges chez la 9 et Fouvrière, tandis que le reste

du corps est noir. La r. peguensis Em. a la pubescence et la

forme générale du sericeus typique et non les caractères de la

r. opciciventris Mayr.

Matale, Kandy et Pukalam Ceylan (Horn) (9 ^ )•

PolyrhacJiis proxima Rog.

$ . Khasia Hills fAssam).

Polyrhcichis accinthci Sm. r. timorensis n. st.

?^ . L. 7'""', 5, Beaucoup plus grande que le type de l'espèce et

voisine surtout de la v. argentea Mayr. Les yeux sont beaucoup

moins convexes, sans être pourtant entièrement plats. Le bord

postérieur de la tête est bien plus convexe et la tête relativement

moins large, plus longue que large. Le pronotum a la mêmeforme

fortement convexe, mais ses épines antérieures sont bien plus

longues, pliis aiguës et assez fortement courbées à l'extrémité.



FOuiîMis 665

Les épines de l'épinotiim sont très longues, très épaisses à leur

base, très divergentes, aussi longues que la face basale de Fépi-

notum et le mésonotuni pris ensemble. Les épines de l'écaillé

sont très longues et très aiguës aussi, aussi longues que celles

de Fépinotuni, mais moins courbées et moins horizontales que

chez Vargentea, dirigées à la fois en haut et en dedans. Les

deux petites dents médianes sont comme chez Vargentea. La

sculpture et la pubescence sont comme chez Vargentea, mais

la pubescence est beaucoup plus faible sur l'abdomen, qui est

aussi plus faiblement réticulé, assez luisant. La couleur est

comme chez Vargentea, mais l'abdomen et les pattes sont d'un

roux jaunâtre avec les tarses bruns.

Timor (H.\î<iel), un seul exemplaire.

Poly l'hachis cephalotes Ern.

?^ Q cf . Balik Papan, Bornéo. Récolté avec le nid par M. Kamp-

MEINERT.

9 (non encore décrite). L. 10""", 5. La tête n'est pas beaucoup

plus étroite que le large thorax. Les ailes sont brunâtres, les

tarses et les tibias jaunâtres. Du reste comme l'ouvrière.

cf L. 7'"'". Tête épaisse, à bord postérieur assez droit, peu

convexe. Pronotum très convexe. Epinotum convexe, sans dents

ni tubercules. Ecaille épaisse, échancrée au sommet. Tête assez

mate, densément réticulée; le reste plutôt subopaque, plus fai-

blement réticulé. Pubescence jaunâtre, nette, mais peu dense,

ne cachant nullement la sculpture. D'un noir brunâtre. Funi-

cules, cuisses, hanches et bord des segments abdominaux ])ru-

nâtres. Une bande longitudinale de chaque côté du mésonotum,

les scapes, les mandibules, les tibias et les tarses d'un jaune

roussâtre. Ailes ])runàtres.

Le nid qui se trouvait avec ces Insectes est fait d'un papier

brunâtre, solide et épais, et paraît contenir des cases et galeries

assez nombreuses.

Polyrhachis convexa Rog.

'^
. Timor (IIaniel).
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II. Afrique.

Paltothyreus tarsalus F.

'^ cf. Kamerun (Conradtj.

Plectroctena mandibularis Sm.

'^
. Kamerun (Conradt).

Odontomachus assiniensis Em.
'^ 9 cf.

9 L. 15'"'". Plus foncée que l'ouvrière; d'un brun foncé, avec

Tabdomen presque noir, les pattes, les mandibules et les an-

tennes roussâtres. Tout le reste est exactement comme chez

l'ouvrière, mais la sculpture est plus grossière. Mésonotum

strié en long, pronotum strié en travers, scutellum lisse comme

l'abdomen ; les ailes manquent.

cf L. 7'"'", 2. Entièrement d'un jaune à peine roussâtre, avec

les funicules, sauf leur premier article, brunâtres et les ailes

brunâtres aussi. Les yeux sont en forme de haricot et la tête

assez longue est très fortement convexe derrière. Ocelles bien

plus grands que leurs intervalles. Pédicule avec une forte dent

en dessous; il est en cône fort obtus, arrondi au sommet. Assez

luisant et irrégulièrement ponctué avec des rides çà et là. Pattes

sans poils dressés ; ces derniers fort épars sur le corps. Le cf

et les ?^ proviennent de Kamerun (Conradt); la 9 d'Amani, en

Afrique orientale, récoltée par M. Zimmer. Je la possédais de-

puis longtemps sans l'avoir décrite.

Leptogenys Conradtiw. sp.

?^ . L. 8'"'" à 8'"'", 5. Mandibules environ de la longueur de

la tête, courbées à la base et à la dent terminale, presque

droites dans l'entre-deux, également étroites de la base à l'ex-

trémité, sans dents sauf la terminale, lisses, luisantes, avec

d'assez gros points fort épars. Epistome caréné, avancé en

lobe triangulaire. Tête en trapèze, presque 1 \2 fois plus

large devant que derrière, avec les côtés presque droits, ainsi
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que le bord postérieur qui est constitué pi'esque en entier

par le bord articulaire. Le bord postérieur des yeux, qui sont

assez convexes, atteint le milieu de la tète, et leur bord anté-

rieur est un peu plus près du bord antérieur de la tête que la

longueur de leur diamètre. Le scape dépasse le bord postérieur

de la tête de plus d'un tiers de sa longueur, et le second article

du funicule est au moins 3 V2 fois plus long que large. Thorax

peu convexe, sans trace de dents. Nduid médiocrement élargi

derrière, 1 '/a fois plus long que large, armé devant (en bas) de

lieux dents triangulaires, dessous (en avant) d'un lobe com-

primé, un peu dentiforme devant, enfin prolongé au sommet

par une forte dent unique, dirigée en arrière et en haut, deux

lois plus longue que large, et un peu obtuse à l'extrémité.

Derrière cette dent, le nœud est perpendiculairement tronqué

et subbordé. En arrière il est aussi haut que long, mais il

s'abaisse en avant par une courbe arrondie. Abdomen médio-

crement échancré derrière le postpétiole, qui est aussi large,

mais plus court que le segment suivant.

Luisante, très grossièrement rugueuse sur la tête, le thorax

et le nœud. Les rugosités sont fort irrégulières, en bonne partie

réticulaires, avec une direction plus ou moins longitudinale,

surtout sur la tête. Postpétiole, abdomen et membres lisses et

luisants avec des points épars. Tout le corps, ainsi que les

membres, assez abondamment couverts d'une pilosité assez

brillante et assez longue, d'un jaune très clair. Pubescence

presque nulle. Pattes, scapes et mandibules d'un brun un peu

roussâtre. Tarses et funicules plutôt d'un roux brunâtre ; tout

le reste noir.

Kamerun (Gonraut). Cette espèce est très remarquable, tant

par sa sculpture que par la pointe de son pétiole.

Cerapachys cribinodis Em.

?^ . Johann-Albrechtshôhe, Nord-Kainorun iComjaut).

Dorylus (Aiiomma) uigricaiis IHig. v. ftiiicrcd Em.

cf. Kamerun (Conhadti.
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Dorylus depilis Em.

cf. Kamerun (Conradt).

Dorylus politiis Em.

^ . Johann-Albrechtshôhe, Nord-Kanierun (Conradt).

Sima (Pacliysinia) Aethiops Sm.

'^
. Kamerun (Conradt).

Cataulaciis erinaceiis Stitz.

^ . Kamerun (Conradt).

CatauLaciis guineensis Sm, v. aleiiensis Stitz.

^ . Kamerun (Conradt).

Triglyphotlirix gaboiiensis André.

"^
. Johann-Albrechtshôhe, Nord-Kamerun (Conradt).

Tetrainorium aciilealuiii Mayr.

^ 9- Kamerun (Conradt).

Pheidole specuiifera Em.
'^

. Johann-Albrechtshôhe, Nord-Kamerun (Conradt). Variété

un peu plus claire et un peu plus lisse.

Cremastogaster (Atopogyne) Liiciae For.

9. Kamerun (Conradt).

Cremastogaster (Atopogyne) Hoineri n. sp.

9- L. 5""", 4. Mandibules fortement striées et ponctuées,

armées de 5 dents. Hord antérieur de l'épistome légèrement

avancé en arc et légèrement déprimé transversalement. Tète

de '/a à 7* pl"S longue que large, rectangulaire, aussi large

devant que derrière, à côtés et à bord postérieur droits. Les

yeux sont situés presque au milieu (à peine en avant). Les

scapes atteignent le quart postérieur de la tête. Les articles 2

à 7 du fïinicule sont beaucoup plus épais que longs (les articles 2

et 3 presque deux fois). Massue de 3 articles. Thorax beaucoup

plus étroit que la tête, avec une face déclive assez abrupte de

l'épinotum et presque sans face basale. Premier nœud du pédi-
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Cille en trapèze renversé, un peu plus large devant que derrière.

Second nœud sans trace de sillon médian, un peu plus large

que long, et légèrement ])lus large que le devant du premier

nœud.

Lisse et luisant, mêmeles joues, sauf tout près du bord anté-

rieur, où elles ont quelques stries longitudinales. Tèle avec des

points épars, mais réguliers, pas très profonds, ni gros, mais

fort apparents. Ponctuation plus faible sur le reste du corps.

Les pattes ont des poils courts et obliques, qui sont presque

adjacents sur les scapes. Pilosité dressée, courte et fortvéparse,

jaunâtre sur le corps. Pubescence fort éparse aussi. D'un roux

plus ou moins jaunâtre ou brunâtre, avec les - 3 postérieurs de

Tabdomen biuns. Mandibules roussâlres avec les dents brunes.

Membres d'un jaune un peu roussâtre. Ailes subhyalines, fai-

blement jaunâtres, avec les nervures et la tache marginale fort

pâles.

Johann-Albrechtshohe, Nord-Kamerun (Gonrâdt).

Cremastogaster chlorotica Em.

^ . Johanii-x^lbrechtshohe, Nord-Kamerun (Conradt). Corres-

pond exactement au type d'EMKRY, mais il porte la même éti-

quette avec la mêmeprovenance que Fespèce précédente. Des 9

avec l'étiquette : « Kamerun. Conradt » correspondent par contre

à la 9 décrite avec certains doutes par Emery commeétant celle

du cliLorolica . Il n'est j)as impossible que l'espèce précédente

(Honieri) soit celle du clilorotica, mais la chose étant absolument

douteuse, j'ai préféré ne rien changer et donner un nom nou-

veau ; l'avenir éclaircira la question.

Crcniastogasler paucisela Eui.

$ 9 cf. Kamerun (Conradt). Ici encore je ne j)uis allirmer

(|ue le petit cf brun, aux ailes hyalines, long de 3""", soit vrai-

ment celui de cette espèce.

Cremastogaster Bnchneri Vov.

9. Kamerun (C^onraut). (Correspond bien à la descrij)tioii

(I'Emkry.
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Cremastogdsler Bachneri For. r. Winkleri For.

"^
. .lohann-Albrochtshôhe, Kaiiierun Conhadt).

CremasLogaster (Oxygyne) Stadelmanui Mayr.

9. Kamerun (Cokradt).

Oecophylla siuaragdinn F. v. loiiginoda Latr.

9 cf- Kanieniii iGomjadt).

Camponotus (Myrnwtiirba) luaculatiis Fabr. r. guttatus Em.

^ cf • Kamerun (Conhadtj. Emkry a ])ien décrit Fouvrière et

la 9 •>
mais pas le cf.

cf. L. 7""", 8. Assez luisant. Tête et thorax, en particulier le

mësonotuiu, assez densénient réticulés. Abdomen et épinotum

fort luisants et très faiblement chagrinés. Ecaille épaisse, lar-

gement échancrée au sommet. Pilosité très éparse, assez longue,

jaune pâle. D'un jaune à peine roussàtre, uniforme sur le corps

et les membres. Ailes faiblement jaunâtres avec la tache et les

nervures jaunâtres. Du reste commeFouvrière.

Caniponctns (OrtJionoinyrmex) Meiiterli For.

9. Kamerun (Conradt).

Camponotus (Ortlionotoiuynuex) Meiiierli For. r. /-egi/iae For.

'^
. Kamerun (CoNRAOTi.

Camponotus (Orthonomyrmex) chrysurus Gerst. r. acustis-

(juamis Mayr.

^ 9- Kamerun (Conradt).

9 . L. 12""", 5. CommeFouvrière et avec la mêmeécaille élevée

et tranchante. ^lais Fépistome a au milieu un sillon longitudinal,

commechez l'espèce typique. La tète est assez rectangulaire,

beaucoup plus longue que large, peu rétrécie devant et très fai-

blement échancrée derrière, presque droite. Elle est beaucoup

plus large que le thorax. Du reste comme l'ouvrière, avec les

ailes enfumées de brunâtre.
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Camponotus (Myrmotrenia) foraminosus For. sens, strict.

9 (non encore décrite). L. 9'"'", 8. Tout à fait seml)lable à Tou-

vrière. Les fossettes sont très abondantes et trrs distinctes sur

Tépistome, les joues et les côtés de la tête, un peu plus super-

ficielles sur le front et le vertex, s'évanouissant sur Tocciput.

La tête est un peu plus large que le thorax. L'écaillé est bicon-

vexe (plus convexe devant) et assez épaisse. La pubescence est

faible sur la tête, abondante déjà sur le thorax, qu'elle recouvre

d'un duvet grisâtre, mais surtout aJjondante et épaisse sur l'ab-

domen, où elle est un peu jaunâtre et à la fois beaucoup plus

courte et beaucoup plus dense c[ue chez la r. chrysogaster Em.

Il s'ensuit qu'on a peine à voir la sculpture, qui est assez

densément réticulée-ponctuée. La pilosité dressée est jaunâtre,

assez lonçfue et fort éparse. Elle est assez pointue, sauf quelques

soies un peu plus épaisses et obtuses sur l'écaillé, le devant de

l'abdomen et l'épistome. Les pattes n'ont pas de poils dressés,

seulement une pubescence adjacente et éparse. Noire. Extré-

mité des tarses, antennes, mandibules et devant des joues d'un

roux un peu brunâtre. Ailes enfumées de brunâtre, avec les

nervures jaunâtres et la tache marginale brune.

Kamerun (Coxraut).

Camponotus (Phasmomyrmex) Biichneri For.

^ . Kamerun (Coxkadtj.

Camponotus (MyrmambLys) Fcrreri For. n. sj).

9- L. 7'"'", 2. Mandibules épaisses, armées de 6 dents, sul)-

opaques, assez densément réticulées-ponctuées, avec de gros

points espacés, plus petits vers la base. Leur bord externe est

droit. Tête distinctement plus longue que large et plus étroite

devant que derrière, avec le bord postérieur faiblement convexe;

les côtés sont assez convexes derrière les yeux, mais presque

droits devant. Epistome sans carène distincte, bi-échancré, très

faiblement avancé en arc (hnant, avec d'étroites portions laté-

rales, distinctement plus large devant (|ue derrière, mais plus

haul (|ue son l)ord posli'rieur (aussi liant (juesa |)()rti()n médiane

antéri(nire). Aire frontah* peu dislincte, assez transversale.
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beaucoup plus large que longue. Arêtes frontales sigmoïdes,

assez fortement divergentes derrière, où elles sont au moins

aussi éloignées Tune de l'autre que des côtés de la tête. Celle-ci

est fort épaisse et convexe, avec une apparence sul)tronquée

devant, à partir de Tarticulation des antennes. Les yeux sont

très grands, occupant un bon tiers des côtés. Le scape dépasse

le bord postérieur d'au moins deux fois son épaisseur. Thorax

un peu plus étroit que la tête. Face basale de l'épinotum séparée

du postscutellum par une échancrure, après laquelle elle re-

monte un peu
;

puis elle est fortement convexe avant d'arriver

à la face déclive, qui est droite de profil, très abrupte et presque

deux fois plus longue que la face basale. Ecaille un peu cunéi-

forme, assez large à la base et tranchante au sommet, faible-

ment convexe devant, droite derrière, où elle est mêmeun peu

concave et latéralement subbordée, à bord supérieur droit.

Cuisses légèrement dilatées et comprimées, sans petits piquants.

Epistome et joues à peu près mats, densément réticidés-

ponctués, avec quelques grosses fossettes assez efFacées. Le

reste de la tête et du thorax assez fortement réticulé et assez

luisant. Abdomen très luisant et fail^leuient chagriné. Sauf les

tibias, qui n'ont qu'une pubescence jaunâtre à peine soulevée,

le corps et les membres (aussi les scapes) sont recouverts d'une

pilosité dressée, jaunâtre, irrégulière et assez courte. Sur le

(levant de la tête cette pilosité est bien plus abondante, fort

courte et obtuse à l'extrémité. D'un ])run assez -foncé. Front,

epistome, joues, nuindibules, antennes et pattes jaunes. Bord

postérieur des segments abdominaux d'un jaunâtre sale. Ailes

jaunâtres, avec les nervures et la tache marginale jaunes.

Kamerun(GoNRAL)T). Cette espèce est assez curieuse. Quoique

cà peine tronquée, la tète, par sa couleur, semble indiquer un

genre de vie analogue à celui des Colobopsis (rôle de portier

chez la 9 f^t les grandes Ç^). Cette forme rappelle certaines

espèces des Iles de la Sonde. Un seul exemplaire.

Polyrhachis mililaris F.

$ . Kamerun iCoxhadt).
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Polyrhachis decemdeatata André 9 (non encore décrite).

L. 6'"'", 5. Très semblable à l'ouvrière, mais plus grossièrement

striée en long, surtout sur le thorax, y compris le mésonotum.

Les épines du pronotum sont très larges, aussi larges que

longues. L'épinotum n'a derrière que deux très j)etites dents

aussi larges que longues. Sa face basale est moins bordée et

plus convexe que chez l'ouvrière ; le mésonotum et le scutellum

ne sont que faiblement subbordés. Les dents médianes de

l'écaillé sont o]:>tuses et un peu plus larges que longues. Les

deux dents, ou plutôt épines moyennes, sont un peu plus courtes

que chez l'ouvrière, et enfin les deux dents intérieures sont un

peu moins courbées en arrière, triangulaires, aussi larges que

longues. Les ailes manquent. L'abdomen est plus fortement

réticulé que chez l'ouvrière, subopaque. Tout le reste identique

à l'ouvrière.

Kamerun (Gonradt).

N.-B. —Dans la « Revue zoologique africaine », vol. 2, 1913,

|). 310, j'ai décrit une Myrmecia piriformis Sm. r. gigris et j'ai

ditqu'EMERY considérait la spadicea Mayr comme une pseudo-

gyne, parce qu'elle avait un ocelle. M, Emery m'écrit qu'il la

considère comme une 9 ergatogyne, non pour cette raison,

mais parce qu'elle a le thorax à forme un peu 9- Ceci n'est pas

du tout le cas chez la gigas, qui a le thorax absolument ^ . Je

tenais simplement à faire cette rectification.


